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Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire 
D’un ciel pur où frémit l’éternelle chaleur.
Je plongerai ma tête amoureuse d’ivresse 
Dans ce noir océan où l’autre est enfermé; 
Et mon esprit subtil que le roulis caresse 

Saura vous retrouver, ô féconde paresse! 
Infinis bercements du loisir embaumé!
Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, 
Vous me rendez l’azur du ciel immense et rond; 

Sur les bords duvetés de vos mèches tordues 
Je m’enivre ardemment des senteurs confondues 
De l’huile de coco, du musc et du goudron.

Longtemps! toujours! ma main dans ta crinière lourde 
Sègrave;mera le rubis, la perle et le saphir, 
Afin qu’à mon désir tu ne sois jamais sourde! 
N’es-tu pas l’oasis où je rêve, et la gourde 
Où je hume a longs traits le vin du souvenir? 
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La musique souvent me prend comme une mer ! 
Vers ma pâle étoile, 
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
Je mets à la voile ; 

La poitrine en avant et les poumons gonflés 
Comme de la toile, 
J›escalade le dos des flots amoncelés 
Que la nuit me voile ; 

Je sens vibrer en moi toutes les passions 
D›un vaisseau qui souffre ; 
Le bon vent, la tempête et ses convulsions 

Sur l›immense gouffre 
Me bercent. D›autres fois, calme plat, grand miroir 
De mon désespoir !
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La Débauche et la Mort sont deux aimables filles, 
Prodigues de baisers et riches de santé, 

Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles 
Sous l›éternel labeur n›a jamais enfanté. 

    
Au poète sinistre, ennemi des familles, 
Favori de l›enfer, courtisan mal renté, 

Tombeaux et lupanars montrent sous leurs charmilles 
Un lit que le remords n›a jamais fréquenté. 

    
Et la bière et l›alcôve en blasphèmes fécondes 

Nous offrent tour à tour, comme deux bonnes sœurs, 
De terribles plaisirs et d›affreuses douceurs. 

    
Quand veux-tu m›enterrer, 

Débauche aux bras immondes ? 
Ô Mort, quand viendras-tu, sa rivale en attraits, 
Sur ses myrtes infects enter tes noirs cyprès ?

La Débauche et la Mort sont deux aimables filles, 
Prodigues de baisers et riches de santé, 
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    Horloge ! Dieu sinistre, effrayant, impassible, 
    Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi ! 

    Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d’effroi 
    Se planteront bientôt comme dans une cible ; 

    
    Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon 

    Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ; 
    Chaque instant te dévore un morceau du délice 
    À chaque homme accordé pour toute sa saison. 

    
    Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 

    Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix 
    D›insecte, maintenant dit : je suis Autrefois, 

    Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ! 
    

    Remember ! Souviens-toi ! Prodigue ! Esto memor ! 
    (Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 
    Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 
    Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or ! 

    
    Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 

    Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C’est la loi. 
    Le jour décroît ; la nuit augmente ; Souviens-toi ! 
    Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide. 

    
    Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard, 

    Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge, 
    Où le Repentir même (oh ! La dernière auberge !), 

    Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! Il est trop tard ! «
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